
SECUMAX POLYCUT MDP
CELUI QUI TROUVE TOUJOURS LA FAILLE.



SECUMAX POLYCUT MDP 
N° 8500772

Métal détectable
Le risque de perdre un 
outil de coupe ou un de ses 
composants n‘est pas ex-
clu. La perte n‘est pourtant 
pas irrémédiable. Grâce au 
plastique métal détectable 
vous le retrouverez instan-
tanément.

Protection totale
Pour votre sécurité, nous 
avons injecté une lame en 
inox de qualité entre l‘ex-
trémité et le manche. Vous 
coupez ainsi uniquement 
ce que vous souhaitez 
couper. Aucun risque pour 
vous, ni pour vos mar-
chandises.

Unique en son genre
Le SECUMAX POLYCUT MDP 
est un couteau jetable. La 
lame ne se change pas, vos 
collaborateurs ne risquent 
pas de se couper. Donc 
plus de sécurité.

Une extrémité longue et 
fine
Pourquoi l‘extrémité du 
SECUMAX POLYCUT MDP 
est-elle longue et fine ? 
Afin que vous puissiez 
couper plus facilement 
dans des fentes. La matière 
à couper atteint aisément 
le tranchant.

Toujours bien placé
Vous n‘êtes pas prêt 
de perdre le SECUMAX 
 POLYCUT MDP. Ce couteau 
est pourvu d‘un œillet de 
fixation. Vous pouvez ainsi 
le fixer judicieusement.

Taille originale



Film étirable, 
thermorétractable

Adhésif

Bandes de films et 
de papiers

Fils, ficelles

Enveloppe  

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Lame montée

Principales matières pouvant être coupées

Certificats et distinctions

Application

Lame protégée – sécurité maximale
La lame est protégée. Aucun risque pour vous et la mar-
chandise à déballer. Une sécurité maximale. Même une 
opération de coupe ratée sera sans conséquence grave.

Le multitalent parmi les spécialistes. Métal 
 détectable.
Le SECUMAX POLYCUT MDP fait partie de notre 
gamme de petits couteaux jetables maniables 
en plastique. Véritable multitalent, il y occupe 
cependant une place à part. La fente un peu 
plus large située entre la lame et le plastique 
vous permet de couper les matières fines, 
même composées de plusieurs couches. Grâce 
à son extrémité longue et fine, vous pourrez 
de plus vous frayer un chemin dans le papier, le 
film, etc. Il est en plastique métal détectable et 
de ce fait facile à retrouver en cas de perte.

Technique de sécurité

››    La lame inoxydable est injectée dans le corps du cou-
teau et ne peut pas être remplacée. Epaisseur de la 
lame 0,30 mm.

Sécurité maximale Métal détectable

Identifiable au 
détecteur de 
rayons X

Pas de 
changement de 
lame

Ergonomique Profondeur de 
coupe

Pour droitiers et 
gauchers

Œillet de fixation

Inoxydable Grande résistance 
à l'abrasion

Marquage 
publicitaire possible

 



Accessoires

KIT DE CARTES SOUS 
SACHET

N° 9910

CONTACT ET SERVICE
Notre conseil rend nos solutions de coupe 
encore plus sûres. Nous nous tenons en per-
manence personnellement à votre disposition, 
mais pouvons aussi vous fournir des exemples 
d‘applications et des supports de formation.

Vous trouverez les informations suivantes sur 
notre site internet : www.martor.fr

ERGONOMIQUE.
PARFAITEMENT ADAPTÉ À SON TRAVAIL.

SECUMAX POLYCUT MDP
› Couteau jetable en matière plastique métal

détectable
› For film and paper
› Lame protégée
› Long embout pointu
› Le sigle GS certifie la sécurité contrôlée

Référence N° 8500772.12

Conditionnement 10 par boîte (vrac)

Dimensions en mm 76,1 x 3 x 45,1 mm

Matière de base Plastique métal détectable

Poids en grammes 9,4 g

Profondeur de coupe 3 mm

Certificat Certificat GS N° 603847-
6480-55094-2018

DÉTAILS DU PRODUIT

De la première découpe au changement de lame : 
la vidéo vous montre comment utiliser le couteau 
et pour quoi faire.

Vous trouverez tout ce que vous voulez savoir 
(dimensions, caractéristiques, particularités et 
bien plus) dans la fiche technique.

Pour plus d‘informations, n‘hésitez pas à nous 
contacter au +49 212 73870-0

10
.2

0
21

 | 
Im

pr
im

é 
en

 A
lle

m
ag

ne
. L

es
 c

ar
ac

té
ris

tiq
ue

s 
te

ch
ni

qu
es

 p
eu

ve
nt

 ê
tr

e 
m

od
ifi

ée
s.

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany 
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com




